
 
 

Les enfants 
dessinent l’avenir 
Plus d’investissements dans l’encouragement 
et l’accueil de l’enfant dès la naissance 
 
Campagne suisse 2019 « Les enfants dessinent l’avenir - Plus 
d’investissements dans l’encouragement et l’accueil de l’enfant dès la 
naissance ». La campagne rassemble des acteurs majeurs de l'enfance 
issus de tous les cantons romands, ainsi que des faîtières nationales. 
C’est une occasion unique de changer les choses dans tout le pays ! 
 
Nous demandons plus d’investissements dans l’encouragement et 
l’accueil des enfants dès la naissance, avec des politiques 
publiques plus efficaces et cohérentes.  
 
Il s'agit de mieux planifier l'offre d’accueil (crèches, parascolaire, 
accueil  familial de jour, etc.) et les programmes d’encouragement 
(offres éducatives pour les enfants, soutien aux familles sur le plan de la 
santé, de l’éducation et du social, consultations parents-enfants, etc.). 
 
Initiée par l’association Pro Enfance qui réunit les acteurs romands de 
l'accueil de l'enfance, la campagne est soutenue par le Réseau d’accueil 
extrafamilial, Kibesuisse, Pro Familia Suisse et la Fondation Pro Juventute.  
 
Les enfants ont besoin de leur famille ... et du soutien de la société 
Tous ensemble ! Crèches - Parascolaire - Accueil familial de jour - 
Programmes d'encouragement des enfants - Soutien aux familles - 
Consultations parents-enfants - Congé parental. 
 

www.lesenfantsdessinentlavenir.ch 



Le message commun 
 
Nous exigeons davantage d’investissements dans une politique 
publique efficace et cohérente qui définit des compétences claires 
permettant la collaboration et la coordination entre la Confédération, les 
instances intercantonales, les cantons et les communes. 
 

– Sur le plan fédéral : un engagement politique pour les enfants 
dès la naissance à travers la constitution d’une base légale 
soutenant la qualité et l’accessibilité des offres qui leur sont 
destinées 

 
– Sur le plan cantonal : une orientation stratégique et la mise en 

place de conditions-cadres favorisant les mesures et les offres 
destinées aux enfants dès leur naissance 

 
– Sur le plan communal : la création, le développement et le 

maintien des offres destinées aux enfants dès leur naissance 
 
Une politique pour les enfants dès leur naissance est un pilier essentiel 
d’une politique de la famille cohérente. Les offres relevant de la petite 
enfance sont à planifier et à réaliser en continuité avec les offres 
parascolaires et les mesures destinées aux familles, afin de renforcer les 
synergies. 
 
L’action des pouvoirs publics est subsidiaire à celle des familles. En 
outre, les mesures de soutien pour les familles complètent la 
perspective d’une politique publique de l’enfance et demeurent 
indispensables. L’instauration d’un congé parental, notamment, semble 
ici aussi un instrument politique pertinent. 
 
Pourquoi une politique publique pour les enfants ? 
 
Une politique publique de l’enfance prend en compte les besoins et les 
intérêts des enfants et s’inscrit dans une continuité avec les différents 
textes élaborés sur le plan international et national. Il s’agit notamment 
de la Déclaration des droits de l’enfant, des Objectifs 2030 du 
développement durable, du Programme national de lutte contre la 
pauvreté, des publications de la Commission Suisse de l’Unesco, du 
Cadre d’orientation pour la formation, l’éducation et l’accueil de la petite 
enfance, de la brochure « L’accueil de l’enfance comme pilier d’une 
politique publique de l’enfance en Suisse » éditée par Pro Enfance, etc. 
 



Une politique de l’enfance efficace et cohérente se réalise à travers des 
moyens concrets. Les différentes offres destinées à la petite enfance (0 
à 4 ans) sont planifiées et mises en place en continuité avec les offres 
de l’accueil parascolaire et de l’accueil familial de jour, ainsi qu’avec les 
mesures de politique familiale. Les prestations pour les enfants dès la 
naissance concernent les offres d’accueil (crèches, garderies, structures 
parascolaires, etc.) et les programmes d’encouragement (offres 
éducatives pour les enfants, offres de soutien aux familles sur le plan de 
la santé, de l’éducation et du social, consultations parents-enfants, 
prestations itinérantes, etc.). 
 
Les offres destinées aux enfants dès leur naissance constituent des 
espaces valorisant les rythmes de vie des enfants, contribuent à la 
conciliation entre vie familiale et vie professionnelle pour les parents, et 
assurent des missions socio-pédagogiques et de santé. 
 
La qualité et l’accessibilité des offres sont indispensables pour réaliser 
les objectifs socio-éducatifs et socio-économiques d’une politique 
de l’enfance : 
 
– Des offres de qualité ont des effets positifs sur le développement des 

enfants. Outre les apports bénéfiques sur le plan social et éducatif, 
les prestations constituent un investissement socio-économique 
rentable. Des conditions-cadres adéquates favorisent un accom-
pagnement précoce, attentif et ajusté aux besoins, et assurent ainsi 
une meilleure qualité de vie des enfants. Elles renforcent la cohésion 
sociale et permettent d’orienter la politique économique. 

– L’accessibilité des offres contribue à l’égalité des chances et à 
l’intégration de tous les enfants et de leurs familles. Elle répond 
également à la pénurie du personnel à laquelle l’économie suisse doit 
faire face. Elle favorise l’égalité entre femmes et hommes et apporte 
des réponses à la lutte contre la précari-sation des enfants et des 
familles. 

– Le financement des structures d’accueil constitue un investissement 
économiquement rentable et durable !  

 

Journée d’action suisse 
 
Journée d’action suisse organisée le samedi 16 novembre 2019 à 
Lausanne. Rejoignez-nous pour une journée d'action ludique, familiale 
et engagée. Agendez et venez en nombre ! 
www.lesenfantsdessinentlavenir.ch 



Soutenez la campagne ! 
 
Faites un don sur la page de notre financement 
participatif 
Adresse : www.heroslocaux.ch/enfants 
Délai : 9 juillet 
 
Don avec surprise pour les enfants 
Pour un don de CHF 100.- vous recevrez une surprise pour les enfants 
et deux badges de la campagne 
La surprise sera notamment offerte par nos partenaires : 
Fondation BarryLand 
Fondation Gianadda 
Labyrinthe Aventure 
Lac souterrain St-Léonard 
Mine de Sel de Bex 
 
Les dons financent la coordination de la campagne, la communication 
pour mobiliser, être visibles dans les médias, auprès du grand public et 
des décideurs, ainsi que l’organisation de la journée d’action suisse du 16 
novembre. 
 

Contact
Contact avec le groupe cantonal « Les enfants dessinent l’avenir » 
Groupe coordination du Valais : Mme Nathalie Epiney 
(nathalie.epiney@sierre.ch) et M. Diego Tarrago (direction@aslae.ch).
www.lesenfantsdessinentlavenir.ch 
 
 
 
 
 


